La Fondation Bettencourt Schueller,
la Fondation Notre-Dame, la Fondation Caritas
Secours Catholique et de nombreuses autres.
Vous permettez à l’APA de réaliser sa mission

Les donateurs privés, généreux et discrets.

à vouloir accueillir toujours plus, toujours
mieux. Merci du fond du cœur.

L’État
poste de travailleur social.

Le diocèse de Paris, soutien de toujours, tant
sur le plan matériel, qu’humain et spirituel.
Les communautés religieuses, les paroisses
et fondations qui partagent leurs espaces et
nous accueillent dans leurs locaux : paroisse
de Notre-Dame des Blancs Manteaux, Sœurs
Augustines de Notre-Dame de Paris, Sœurs du
Très Saint Sauveur, Filles de la Charité de Saint
Vincent de Paul, Religieux de Saint Vincent de
Paul, Sœurs de la Visitation, Fondation de
l’entraide salésienne, Pères Lazaristes de la
Congrégation de la Mission, Paroisse NotreDame du Rosaire de Saint-Ouen, Paroisse Saint
Ambroise, Paroisse du Saint Esprit, Foyer de
Charité de Combs-la-ville.

Le Secours Catholique de Paris pour l’ouverture de ses formations.

son service Écoute et son groupe PierreFrançois Jamet, pour son espace de relecture
et de soutien avec d’autres lieux de vie.
Les associations partenaires et les Missionnaires de la Charité.
Les groupes qui nous aident pour les séjours
-

Les professionnels qui interviennent sur nos
chantiers : cabinet Truelle – Corinne Bonavita

Lazare, notre sœur, pour son amitié et son

La communauté de l’Arche de Jean Vanier,
pour la transmission de son esprit et de son
expérience.
L’association aux Captifs la libération, pour
son précieux soutien dans la mise en place de

Les communautés qui nous édifient par
l’exemple de leur engagement.
Et tous ceux qui nous aident d’une façon ou
d’une autre.

La Cité Saint Martin de l’Association des Cités
du Secours catholique, pour sa contribution
à l’accompagnement social des colocs.
Et à tous ceux qui ont contribué à la réalisation
Le SIAO pour son travail de régulation d’orienvers l’APA, et en sortie , le moment venu, vers
un logement durable ou adapté.

qui a travaillé au contenu.

